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1. SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS – Harouna Sall, Pierre-Bénitain, champion de France de Full contact
2. JEUDI 4 AVRIL – Concert Les Chœurs de l'armée rouge – Maison du peuple
3. VENDREDI 19 AVRIL – Vernissage de l'exposition de l'Atelier des arts plastiques – Le Réservoir
4. SAMEDI 20 AVRIL - Chasse aux œufs – Parc Manillier
5. MERCREDI 24 AVRIL – Journée anniversaire 150 ans de la ville – Place Jean Jaurès et Maison du peuple
6. VENDREDI 26 AVRIL – Road show – Boulevard de l'Europe
7. VENDREDI 3 MAI – Remise des poules pondeuses et vente de miel – Place Jean Jaurès
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Chères Pierre-Bénitaines,
Chers Pierre-Bénitains,

Les efforts axés sur nos dépenses portent leurs fruits comme vous pourrez 
l’apprécier dans les pages consacrées au budget. Dans le même sens, des 
orientations fortes ont été prises pour rendre notre ville plus vivante. Grâce 
à votre investissement grandissant, nous disposons d’une ville de plus en 
plus dynamique.
Pour améliorer davantage votre cadre de vie, la mairie sollicite l’appui de 
collectivités qui doivent être de véritables partenaires, dans l’intérêt des 
Pierre-Bénitains. Si cette année encore notre programme de voirie sera am-
bitieux, je regrette que la Métropole ne traite pas notre commune de la 
même manière et n’anticipe pas suffisamment les conséquences liées aux 
constructions prévues sur la commune voisine de St Genis Laval, à proximité 
de l’hôpital Lyon sud. 
Fin 2017, je vous annonçais avec enthousiasme l’arrivée de la Via Rhona sur 
notre commune. Hélas, entre temps la Métropole a décidé que la Via Rhona 
traverserait l’ensemble du Sud-Est de la France, sauf Pierre-Bénite où elle 
empruntera un itinéraire provisoire sur le boulevard de l’Europe jusqu’en 
2025-2030 ! Est-ce un problème technique ou politique lorsqu’on préfère 
mettre plusieurs milliards d’euros sur le projet de l’Anneau des Sciences ? 
Projet autoroutier dont le tracé a été imaginé il y a plus de 40 ans !
Là encore la commune poursuivra son travail avec tous les partenaires de 
bonne volonté pour que demain, notre ville soit plus apaisée et respire 
mieux.

Je vous donne rendez-vous le 11 juin à la Maison du Peuple pour en discuter 
ensemble.

Bien fidèlement,
Jérôme MOROGE
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PLONGEZ DANS
LES 70'S !  

* Les marchés du dimanche 21 et du mercredi 24 avril 
seront maintenus, mais déplacés chemin du Brotillon.

 RENDEZ-VOUS
AU FORUM

DES ASSOCIATIONS
Comme de tradition, ce Forum se tiendra 
le premier vendredi de septembre, de 
17 à 20h au Complexe Paillat. Outre la 
trentaine de stands rassemblée pour vous 
faire découvrir les disciplines sportives, 
culturelles, artistiques, sociales ou 
environnementales proposées à Pierre-
Bénite, l'association Mouste'clip vous 
présentera l'activité escalade qui se 
déroulera prochainement dans le tout 
nouveau pôle sportif.
À l'issue de ce Forum, les bénévoles 
pierre-bénitains se retrouveront pour 
la fête qui leur est réservée afin de les 
remercier pour leur engagement.
Notez d'ores et déjà cette date dans 
votre agenda ! 

 D'INFOS : 
Vendredi 6 septembre
Complexe Paillat - Rue Jules Guesde

EN
  B

RE
F

10 000
SPECTATEURS AU ROAD SHOW 

ORGANISÉ PAR LA VILLE 
VENDREDI 26 AVRIL

 D'INFOS : 
Ouverture des portes à partir de 18h
Réservations : www.maisondupeuple.org 
et points de vente habituels

EN CHIFFRE

Samedi 29 juin, dans le cadre de "La nuit des églises", 
manifestation culturelle et cultuelle organisée depuis 
2011 par les diocèses, la municipalité propose, en 
partenariat avec la paroisse, une découverte de 
l'église de la ville et de son patrimoine sous un nouvel 
angle. Au programme :
- 18h30 : messe habituelle
- 19h30 : repas partagé de la fête annuelle de la paroisse
- 20h30 : ouverture au public avec animation musicale
- 21h : conférence ou visite guidée* sur l'histoire de l'église 
et exposition de photos sur les étapes clés de l'édifice. 
* En fonction du nombre de visiteurs

 D'INFOS : 
Ouvert à tous - Inscriptions : patrimoine@pierrebenite.fr
Paroisse : 04 78 51 32 86

VISITE NOCTURNE

UN WEEK-END POUR
DEUX TEMPS FORTS À LA MJC

Les 15 et 16 juin, la MJC de Pierre-Bénite vous 
donne rendez-vous ! Le samedi d'abord, de 14h à 
19h, la traditionnelle fête de la structure sur le thème 
"Pierre-Bénite il y a 150 ans" vous donnera l'occasion 
d'assister aux démonstrations d'activités pratiquées 
toute l'année par les enfants ou les adultes. Au 
programme : zumba, danse country, hip-hop ou rock. 
De nombreuses animations, un concours de gâteaux 
faits maison et un lâcher de ballons ponctueront cet 
après-midi festif. Dès le lendemain, les exposants 
s'installeront pour le vide-greniers ouvert de 9h à 16h. 
Une bonne raison de faire de bonnes affaires ! 

 D'INFOS :
MJC – 135 rue Ampère - Tél. 04 78 51 99 29
Buvette et petite restauration lors des deux événements
Gratuits et ouverts à tous
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Pendant tout l’été, la municipalité 
et les associations vous invitent à 
participer à des moments conviviaux 
dans les différents parcs de la 
commune.
Des animations familiales, gratuites 
et ouvertes à tous vous sont 
proposées en journée et en début 
de soirée : L'Estivale du 14 juillet, 
une soirée karaoké ou théâtre, un 
bal et une projection cinéma en 
plein air… En plus de ces temps 

forts, vous pourrez participer en 
famille à des animations sportives 
et culturelles  tous les mardis et 
mercredis à partir de 18h30 dans 
l'un des parcs de la ville, sans oublier 
les lectures sur l'herbe organisées 
par la médiathèque pour les petits 
comme les plus grands ! 

 D'INFOS :
Du 9 juillet au 30 août
Retrouvez le programme détaillé sur 
www.pierrebenite.fr

TOUT LE MONDE DEHORS !

ZOOM SUR

À noter pour les Pierre-Bénitains de 
70 ans et plus :
-  Cet été, Plan Canicule. Pensez à vous 

signaler auprès du CCAS pour 
bénéficier d’un suivi en cas de fortes 
chaleurs.

-  27 juin à 14h, ciné-goûter. Places 
limitées, réservations auprès du 
CCAS.

-  27 octobre, Fête des aînés, et 11 
décembre, remise des paniers de 
Noël. Inscriptions du 3 juin au 27 
septembre au CCAS ou sur www.
pierrebenite.fr. Une pièce d'identité 
est obligatoire. 

AGENDA AÎNÉS
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EN CHIFFRE

1 000
PLONGÉES RÉALISÉES CHAQUE 

ANNÉE PAR LE CLUB DE 
PLONGÉE DE PIERRE-BÉNITE

VI
E 

AS
SO

CI
AT

IV
E

NOUVEAUX LOCAUX

UNE PLUS GRANDE 
OFFRE DE SOINS

Mercredi 12 juin, les jeunes licenciés du club 
pierre-bénitain fêteront la fin de leur année 
sportive. Dès 13h, sur fond de matchs, jeux et 
goûter festif auront lieu avant une remise de 
récompenses bien méritées.
Du côté des adultes, l’Open organisé en mars a 
permis à 160 joueurs de participer. Voici leurs 
résultats :
• Catégorie Seniors : Alexis Maulouet (Lyon sport 
Métropole Tennis) vainqueur de Thibault Sigwalt 
(Tennis Club de Lyon), finaliste.
• Catégorie Plus de 45 ans :
Philippe Patricio (Tennis Club de Rive de Gier) 
vainqueur de Pascal Rohr (Tennis Club de 
Brignais-Chaponost), finaliste. 

LE TENNIS CLUB EN FÊTE 

LE CENTRE SOCIAL  
EN MODE FOOT

Pour fêter la fin de la saison de "Fou 
de foot", le Centre social Graine de 
vie organise l’événement sportif "Ma 
santé en jeu, 2e édition", mercredi 26 
juin sur l’Esplanade des Gris. Ouvert à 
tous, un tournoi de foot est prévu ainsi 
que des stands autour de la santé et du 
bien-être.

 D'INFOS :
cs.grainedevie@orange.fr
Restauration possible sur place

Le Club de plongée de Pierre-Bénite a récemment 
déménagé au 51 rue de la République. Un 
changement comme un retour aux sources 
puisque la section "plongée" a déjà occupé 
ce local il y a quelques années ! Une grande 
salle d’accueil et deux salles de cours sont à la 
disposition des 92 adhérents. Le Club remercie 
la municipalité pour son aide efficace et vous 
donne rendez-vous pour découvrir ses activités 
au forum des associations, vendredi 6 septembre 
(voir page 4). 

 D'INFOS : 
06 80 94 62 40

 D'INFOS : 
31 avenue de Haute-Roche
Ouvert du lundi au samedi matin
Accueil médical : 04 78 50 00 30
Accueil dentaire : 04 78 50 23 73
www.csbf.fr

Depuis le début de l’année, le Centre 
Benoît Frachon étoffe son offre de 
santé avec l’arrivée de plusieurs 
professionnels. Vous avez désormais 
la possibilité de prendre rendez-vous 
avec un orthodontiste, un médecin 
généraliste à temps plein, un ORL, une 
psychologue, une pédicure-podologue 
et deux pédiatres qui effectuent 
davantage de vacations.
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ZOOM SUR

Depuis juillet 2018, l’association 
"L’Amicale des Pêcheurs Sud Lyonnais" 
propose aux enfants et aux adultes 
de découvrir la pratique de la pêche. 
Elle dispense une formation aux 
techniques de pêche et aux règles 
de sécurité. Dans un esprit convivial, 
plusieurs sorties sont organisées 
au cours de l’année à Vernaison, 
Messimy et Charly quand le temps 
le permet. L’association compte déjà 
une dizaine d’adhérents et lorsque 

le groupe sera plus aguerri, elle 
entend bien proposer des sorties sur 
le Rhône, la Saône et même jusque 
dans l’Ain. Avis aux amateurs ! 

 D'INFOS :
Ouvert à tous,
pêcheurs débutants ou confirmés
Tél. 07 61 13 97 37 – www.amicalepsl.fr  
Journée découverte : 20 €
Adhésion annuelle : 150 € (hommes), 
120 € (femmes), 90 € (6-17 ans)

L'AMICALE DES PÊCHEURS

SUR LES TRACES 
DE LA CRÉATION DE 
PIERRE-BÉNITE

Au mois de mars, les 14 collégiens du 
Cours La Passerelle ont eu la chance de 
découvrir Pierre-Bénite sous un autre 
angle : ils se sont rendus au Réservoir, 
mais aussi à l’exposition organisée par 
Marie-Noëlle Gougeon à l’occasion des 
festivités des 150 ans. Pendant plus 
d'une heure, la journaliste-écrivain a 
été leur guide et grâce aux nombreuses 
archives ou photos présentées, ils ont 
pu goûter à l’histoire de leur ville comme 
à la création de la commune en 1869. 
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"Gérer la commune de manière rigoureuse a constitué 
le fil directeur de l'action municipale depuis plus de 
cinq ans. Et c'est encore plus vrai cette année avec les 
festivités des 150 ans de la ville, pour lesquelles nous 
visons l'équilibre entre dépenses exceptionnelles et 
recettes liées aux événements"

Jérôme Moroge, maire de Pierre-Bénite

16 496 089 €

Services 
généraux 

Enseignement, 
formation 

Culture 
Famille

Interventions 
sociales et santé 

Sport et 
jeunesse 

Sécurité et 
salubrité publique 

Vie économique 

Aménagements 
et services 
urbains, logement, 
environnement 

15 166 626 €

SUR 100 EUROS DISPONIBLES, QUELLES SONT LES DÉPENSES DE LA VILLE ?

UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

 24,3 €

 16,5 €

 12,5 €

 12,1 €
 10,5 €

 10,1 €

 9,2 €

 2,9 €

 1,9 €

2014 2019

-8%

100€
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Quels objectifs ont guidé l'élaboration de ce budget ?

Jérôme MOROGE : Depuis le début du mandat, nous avons toujours 
eu comme ambition de maîtriser les dépenses de fonctionnement 
afin de procéder aux investissements nécessaires pour améliorer 
la vie des Pierre-Bénitains. Et cette stratégie montre aujourd'hui 
ses résultats puisqu'en cinq ans, nos dépenses de fonctionnement 
ont baissé de plus de 8 % alors que l'État exige des collectivités 
une augmentation maximum de 1,2 % par an de ces dépenses !
Ainsi, en mutualisant notamment certains achats, en réduisant 
la masse salariale et les rémunérations des élus, nous disposons 
aujourd'hui d'une vraie marge de manœuvre pour investir plus 
de 15 M€ dans de nouveaux équipements. C'est plus que sur la 
totalité du précédent mandat !

Comment comptez-vous compenser les dépenses liées aux festivités des 
150 ans de la ville ?

Jérôme MOROGE : Ces festivités génèrent, il est vrai, des dépenses 
exceptionnelles qu'il nous semblait important d'engager au vu du 
caractère à la fois historique et fédérateur de cet anniversaire. 
Mais ces frais seront compensés en partie par les recettes liées 
aux différents événements proposés comme le concert Génération 
Abba ou la vente de la Bière des 150 ans. Nous nous sommes 
également entourés de partenaires et de mécènes qui soutiennent 
nos actions. Notre volonté n'a jamais été de céder à l'immobilisme, 
mais au contraire de rechercher les aides financières adéquates 
pour offrir des animations innovantes aux Pierre-Bénitains. Et c'est 
plus que jamais vrai cette année avec cet anniversaire ! 

W

D
O

S
S

IE
R

Comme un aboutissement de tous les efforts fournis par l'équipe 
municipale depuis 2014, le budget de plus de 30 M€ voté cette année 
affiche des perspectives ambitieuses en matière d'investissements, 
sans compromis sur la maîtrise des dépenses. Le point avec le maire 
Jérôme Moroge.

BUDGET 2019
UNE GESTION RIGOUREUSE
QUI PORTE SES FRUITS
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LES GRANDES LIGNES  

DU BUDGET 2019
UNE DETTE MAÎTRISÉE

0 % D'AUGMENTATION DES TAUX D'IMPOSITION COMMUNAUX

dette par habitant 
pierre-bénitain

dette par habitant de 
la strate

1200

1000

800

600

400

200

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 054

950 928
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775 735 714
648

565
497

437*

* Hors prêt relais souscrit en préfinancement d'une recette à venir (Fonds Commun TVA sur travaux)

Malgré de nombreux investissements, la Ville de Pierre-Bénite affiche un niveau 
d'endettement par habitant deux fois moins important que la moyenne nationale.

Appliqués à la base 
d'imposition pour calculer 
le montant de votre taxe 
d'habitation, ces taux sont 
votés par les communes et 
les intercommunalités.
À Pierre-Bénite, ce taux est 
resté inchangé depuis 2014 et 
figure parmi les plus faibles 
de la Métropole de Lyon.
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 COMMENT SONT UTILISÉS VOS IMPÔTS ? 

La part d'impôts perçue par la commune représente ses principaux revenus. Elle reste fondamentale dans plusieurs domaines :
•  Assurer le fonctionnement des services publics : état civil, urbanisme, crèches, écoles maternelles et primaires, 

entretien des bâtiments publics…
•  Subventionner les associations pierre-bénitaines pour conserver un niveau optimal d'activités culturelles, 

sportives, sociales, artistiques…
•  Financer en partie les travaux nécessaires à l’aménagement du territoire, à l’adaptabilité et à la rénovation 

énergétique des bâtiments.
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Projet phare de 2019, cette ferme 
urbaine installée au cœur du quartier 
de Haute-Roche fournira en grande 
partie la cuisine centrale de la ville 
en produits bio et ultra locaux.

La construction du nouveau pôle sportif se poursuit.

Fermeture du préau de l'école Paul 
Langevin pour un meilleur confort 
des élèves.

Réalisation de quatre nouveaux 
terrains à côté du skate park pour 
les amateurs de pétanque.

De nouveaux jeux et la création d'un aménagement ombragé pour le parc 
Jean de la Fontaine.

UNE NOUVELLE 
CRÈCHE POUR LA 

VILLE

Consciente des problématiques 
d'accueil des jeunes enfants, 
la municipalité a décidé de 
transformer les vestiaires 
vétustes du football au stade 
Biasini en une crèche flambant 
neuve. Grâce à la construction 
d'une extension, la structure 
disposera de 30 berceaux dès la 
rentrée 2020. Un investissement 
à hauteur de 500 000 euros 
réparti sur deux ans (300 K€ en 
2019 et 200 en 2020), largement 
subventionné par la Caisse 
d'Allocations Familiales et la 
vente de l'ancien équipement.
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Pour la deuxième année, la découverte des métiers s’invite dans les écoles et au collège avec 
"Raconte-moi ton métier" et "Bravo les artisans", deux actions menées par le service Carré 
Emploi et Vie Économique.

VI
LL
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E

En mars, les élèves de cycle 3 ont 
reçu la visite de deux artisans :  
Anaïs Traclet, décoratrice sur 
porcelaine, et Jonathan Ciula, 

artisan électricien, qui ont 
présenté leur métier sous forme 
d’activités ludiques. Les enfants 
avaient au préalable découvert les 
différentes familles des métiers 
de l’artisanat (services, bâtiment, 
alimentaire, fabrication).
Du côté des collégiens, trois 
binômes volontaires ont effectué 
un stage "Reporter" chez des 
artisans partenaires. Les métiers 
de couturière, d’ébéniste 
designer ou de peintre en 
bâtiment n’ont plus de secret 
pour eux ! 

LES ÉLÈVES PIERRE-BÉNITAINS  
DÉCOUVRENT L’ARTISANAT 

NOUVELLE SALLE DE CROSSFIT® 
OBJECTIF SANTÉ
La "box" a ouvert ses portes le 1er 
avril à Pierre-Bénite sous l'égide 
du coach certifié Pierre Bancet qui 
vous accueille pour des séances 
en groupe de 10 personnes 
maximum. Adapté à l’âge et à la 
condition physique de chacun, 
le CrossFit® repose sur des 
mouvements fonctionnels réalisés 

en haute intensité, avec une 
variété constante. Venez profiter 
d'une séance d’essai gratuite. 

 D'INFOS :
Cours à la carte ou par abonnement
33 chemin des mûriers 
06 26 88 00 28
contact@antroposcrossfit.com
www.antroposcrossfit.com

QUELS TRANSPORTS
POUR DEMAIN ?
Dans le cadre du débat public sur 
le nœud ferroviaire lyonnais qui se 
déroule jusqu’au 11 juillet 2019, 
la Ville organisera le 11 juin une 
réunion ouverte à tous. 
Monsieur le Maire reviendra sur 

la thématique des transports avec 
les projets en cours de réalisation 
(déclassement A6-A7, Vélo’v) et 
sur ceux qui impacteront la ville 
dans les années à venir (Via Rhona, 
Métro B…). 

 D'INFOS :
Réunion publique Transports
Théâtre de la Maison du peuple
Mardi 11 juin à 19h
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Depuis quelques mois, différents chantiers se sont déroulés dans plusieurs secteurs de la 
commune afin de la rendre toujours plus pratique et agréable à vivre. Le point sur trois chantiers 
majeurs.
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Sur l'aire de jeux du parc Jean 
de la Fontaine
Depuis le mois d'avril, les enfants 
apprécient les nouveaux jeux 
tandis que leurs parents peuvent 
se détendre et rester à l'ombre 
sous la structure végétalisée qui 
recouvre désormais la fontaine. 
Tous les abords ont été retravail-
lés et des toilettes publiques ainsi 
qu'un point d'eau seront installés 
pour permettre à tous les visiteurs 
de profiter de cet espace dans les 
meilleures conditions. 

Autour du stade du Brotillon
Après une première phase de 
travaux fin 2018, la seconde 
étape de pose de cette nouvelle 
palissade s'est achevée fin mars 
pour remplacer la structure béton 
initiale. Résultat ? Un muret 

UNE VILLE PLUS BELLE   
ET PLUS FONCTIONNELLE

surmonté d'un grillage vert a été 
installé pour laisser la vue sur 
les terrains de football et rendre 
l'ensemble moins "industriel". Dès 
le mois d'avril, les agents de la 
Métropole de Lyon ont procédé 
à la réfection du trottoir devant 
cette palissade.

À l'école Paul Langevin
Mettre les enfants à l'abri 
des courants d'air était l'un 

des objectifs incitant la 
municipalité à fermer le préau 
de l'établissement. Grâce à 
l'installation de nouvelles portes 
et la pose d'impostes réalisées 
durant les vacances de printemps, 
les élèves disposent aujourd'hui 
d'un espace supplémentaire de 
150 m2 idéal pour s'amuser à 
l'heure de la récréation, mais aussi 
pour accueillir diverses activités 
périscolaires. 
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À 17 ans, Dounia, mène de front 
son année de terminale et son 
entraînement quotidien. En 
février, elle est devenue vice-
championne de France junior 
et a décroché la 5e place en 
catégorie senior. Avec sa rage 
de vaincre, elle a bien l'intention 
de parvenir au sommet ! Hicham 
N'Bou quant à lui, a découvert le 
Jujitsu il y a seulement quelques 

années après une carrière de 
basketteur et a décroché le 
bronze lors de ces derniers 
championnats français. Grâce à 
leurs performances respectives, 
les deux athlètes ont obtenu 
un ticket pour s’entraîner avec 
l’Équipe de France. Nous leur 
souhaitons une belle réussite 
dans les nouveaux challenges 
qui les attendent. 

ÉTOILES 
MONTANTES

Vendredi 14 juin, Pierre-Bénite accueille au stade du Brotillon, le rendez-vous incontournable de 
l’athlétisme français : l’Envol Trophée. Un meeting unique en son genre organisé par le club Pierre-
Bénite Athlétisme qui met à l’honneur les quatre sauts : hauteur, longueur, triple saut et perche. 
Salim Sdiri, neuf fois vainqueur de cette compétition, a accepté d’en être le parrain.

Le Judo Club de Pierre-Bénite peut être fier : Dounia Saltana et Hicham N’Bou ont brillé en 
Jujitsu lors des Championnats de France à Yssingeaux en mars dernier.

Pour sa 25e édition, l’Envol 
Trophée aura une saveur toute 
particulière puisque Renaud 
Lavillenie, recordman du monde 
de saut à la perche, viendra en 
"guest star" tenter de battre le 
record du stade (5 m 85) détenu 
par un athlète sud-africain 
depuis de longues années ! 
Des athlètes de renommée 
internationale fouleront aussi le 
stade dans le but de se qualifier 

pour les championnats du monde 
au Qatar ou de réaliser des 
performances. Un beau spectacle 
en perspective !

Pour les plus jeunes
En amont de l’Envol Trophée, 
le service Sport de la Ville 
en partenariat avec le club 
d’Athlétisme organisent "l’Envol 
Poussin", mardi 11 juin, pour 
les trois classes de CM1/CM2 

de l’école du Centre. Pour 
découvrir l’athlétisme et plus 
particulièrement les quatre 
sauts, des ateliers éducatifs par 
équipe seront proposés aux 
élèves, tandis que la section 
d’athlétisme du collège Marcel 
Pagnol constituera le jury. Les 
trois équipes gagnantes seront 
récompensées et recevront leurs 
médailles lors du premier podium 
de l’Envol Trophée. 

VI
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À CHACUN 
SON "ENVOL" !
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Une belle occasion pour 
les gymnastes, qu’ils soient 
débutants ou confirmés, en 
cours de baby gym ou de gym 
adulte, de présenter à leur 
famille les progrès réalisés en 
une année. Chaque licencié 
effectuera deux passages : l’un en 
gym et l’autre en chorégraphie. 

Comme à son habitude, le 
tirage de la tombola* clôturera 
cette soirée conviviale.  
* Premier lot : une tablette tactile.
 

 D'INFOS :
plpb.gym@orange.fr
À partir de 19h - Buvette et petite 
restauration sur place

PLPB GYM
TOUS À LA FÊTE !

Ambassadeurs de cette asso-
ciation, les trois membres de 
"Amys 180" veulent offrir à 
ces enfants un casque virtuel 
d’autohypnose d'une valeur 
de 5 000 € qui permettrait 
aux petits patients de vivre le 
mieux possible une biopsie, 
acte médical très douloureux 
et source de stress. Pour cela, 
ils s'élanceront fin juin dans un 

COURIR
POUR LES ENFANTS MALADES
Créée en 2008, l'association "Sang pour Sang Sport" récolte des fonds en participant à des 
événements sportifs afin d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés, malades du cancer et 
soignés à l’IHOPe* de Lyon.

Le PLPB gym organise sa traditionnelle fête de fin d’année 
vendredi 28 juin au Complexe Paillat. 

raid de l’extrême "l’Ultra Marin" : 
180 km de course autour du 
golfe du Morbihan en une seule 
épreuve dont le temps maximal 
est fixé à 42 heures.
Afin de participer à cette course 
et financer l’achat du casque 
virtuel, les membres d’Amys 180, 
Marie, Yves et Alloïc recherchent 
des donateurs. Vous pouvez 
les aider en participant à leur 

cagnotte Leetchi. 
Nous leur souhaitons une très 
belle course pour cette noble 
cause ! 
*  Institut d’Hématologie et 

d’Oncologie Pédiatrique

 D'INFOS :
www.leetchi.com/c/amys180 
Suivez leur préparation physique sur 
Facebook : AMYS 180



16

ON N'A PAS TOUS LES JOURS 
150 ANS !
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Et pour les fêter dignement, la municipalité a innové avec des animations inédites, originales, 
inattendues qui ont déjà rassemblé de nombreux Pierre-Bénitains et se poursuivront jusqu'en 
décembre. Petits et grands, tous ont apprécié ces moments inoubliables. La preuve en images…

1.  Ce mercredi 24 avril, la place Jean Jaurès avait des allures d'une autre planète avec tous ces robots, aliens et 
autres monstres étranges rassemblés dans un étonnant carnaval futuriste. Bravo à tous ceux qui ont joué le jeu du 
déguisement ! Maquillage, batucada, flashmob, lancer de couleurs,  gâteau d'anniversaire géant, feu d'artifice… Autant de 
moments intenses et magiques qui se sont succédé pour célébrer la date anniversaire officielle des 150 ans de la ville.

2.  À l'occasion de cet anniversaire, la vogue aussi a fait son grand retour pendant six jours sur la place de la Paix pour 
le plus grand bonheur des amateurs de sensations fortes et de gourmandises en tout genre !

3.  C'est bien un vrai village de Formule 1 qui avait élu domicile le 26 avril dernier rue du 8 mai 1945 ! Entre les voiture 
F1 et sport sur le boulevard de l'Europe, les tests pilote, les simulateurs sur vérins ou la course sur circuit miniature, 
les amoureux de bolides ont été comblés !

1 1 2

3 3
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•  Le matin : séances d’essais pour 
la course de caisses à savon. 
Les pilotes pourront découvrir 
la descente depuis la ligne de 
départ en haut de la rue Henri 
Brosse jusqu’à l'arrivée au 
carrefour de la rue Ampère.

•  À partir de 13h30 : départ de 
la course avec 15 équipes 
engagées sur un minimum 
de trois descentes par caisse. 
Différents prix seront attribués 
aux vainqueurs.

•  Pendant la course : au square 
Joliot Curie, de multiples 
animations attendent les enfants. 
Buvette et pause gourmande 
seront aussi de la partie !

•  À 18h : à l’issue de la course, 
découvrez l'exposition des 
caisses à savon et les coulisses 
de leur fabrication dans le Parc 
Manillier avant d'assister à la 
remise des prix (meilleur chrono, 
caisse la plus originale, prix du 
public, prix de la descente la 
plus cocasse, prix de la caisse 
"escargot").

•  À 18h30 : "apéritif du Maire" 
offert par la municipalité.

•  À 19h30 : participez au 
traditionnel  repas "républicain" ! 
Une belle occasion de déguster 
un délicieux repas le temps d’un 
moment convivial et festif. 

•  À la fin du repas : place au bal 
populaire animé par le groupe 
"MUSICLIVE" qui interprétera 
de la pop, de la variété, du disco, 

des chansons des années 80, 
mais aussi des tubes actuels !

•  À 22h30, la musique laissera 
quelques minutes la place au 
feu d’artifice avant de revenir de 
plus belle et vous faire danser 
jusque tard dans la nuit ! 

 D'INFOS :
Repas républicain - Tarif : 12 euros
Menu : Poulet basquaise - Tarte aux 
pommes - Boissons en supplément
Tickets en vente à l'accueil de la Mairie 
aux jours et heures d'ouverture à 
partir du 11  juin.
Règlement par chèque - Tickets non 
remboursables sauf raison de santé

UNE ESTIVALE
PAS COMME LES AUTRES
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Dimanche 14 juillet, la traditionnelle fête de l’Estivale se met aux couleurs des 150 ans de la ville 
avec notamment une course de caisses à savon qui pourrait peut-être devenir une tradition… 
Découvrez le programme !
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Depuis 2008, l’événement européen "Rendez-vous aux Jardins" se décline sur le site 
du Petit Perron en différents temps forts. Samedi 8 et dimanche 9 juin, l'édition fera la 
part belle aux "Animaux du jardin". Découvrez le programme concocté par l’association 
Renaissance du Petit Perron ! 

• Samedi et dimanche à 10h et à 14h :
Quatre visites commentées 
sont proposées avec pour 
thème "Présence des animaux 
au jardin du Petit Perron, de la 
Renaissance à nos jours". 

• Deux expositions sous la galerie : 
-  Information et conseils sur la 

lutte contre le moustique, avec le 
concours des services de la Ville 
de Pierre-Bénite et l'Entente in-
terdépartementale Rhône-Alpes 
pour la démoustication

-  "Le jardinier et les animaux 
auxiliaires". Le rôle des animaux 
au sein des jardins. 

• Deux expositions artistiques 
dans le Petit Perron :
-  "Une cage m'a dit", d'Anne 

Michaud, artiste peintre de la 
région lyonnaise.

-  "Les animaux humanisés". 
Terre cuite et peinture acrylique 
d’après le travail de Mélanie 

Bourlon "Muse et homme". Tra-
vaux du cours de modelage adulte 
de l’Atelier d’Arts Plastiques.

• Deux ateliers créatifs : 
Animés par Hélène Bertin 
plasticienne, dimanche 9 juin à 
10h et à 14h. 

 D'INFOS :
Samedi 8 et dimanche 9 juin de 10h à 18h
89 rue Voltaire

PETIT TOUR 
AU JARDIN

TOUJOURS PLUS  
D'ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !
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TROIS OBJECTIFS 
MAJEURS

Organisé par le Ministère de la 
Culture et mis en œuvre par la 
Direction régionale des affaires 
culturelles, "Rendez-vous aux 
jardins" poursuit trois objectifs : 

•  Inviter le public le plus large 
possible à visiter les parcs et 
jardins

•  Créer des rencontres et des 
échanges aussi ludiques que pé-
dagogiques entre le public et les 
acteurs du jardin

•  Informer sur les actions mises en 
œuvre pour protéger, entrete-
nir, restaurer, créer des jardins, 
former des jardiniers, des jardi-
niers d’art et des paysagistes.

Depuis 2014, la municipalité 
a mis en place de nombreuses 
actions en faveur de la réduction 
des dépenses énergétiques. À ce 
titre, des travaux d’isolation sur 
les huisseries pour les passer en 
double vitrage ou le changement 
des portes d’accès aux bâtiments 
publics ont d'ores et déjà été 

entrepris. Côté optimisation du 
chauffage, le remplacement de 
certaines chaudières âgées est 
également au programme : celle 
de l’école maternelle Jean Lurçat 
a déjà été renouvelée et celle du 
Brotillon le sera dans le courant 
de l'année. De même pour la 
mise en place d’une "gestion 

technique centralisée" qui 
permet de régler à distance les 
courbes de chauffage en fonction 
de l’occupation des lieux. Enfin, 
petit à petit, toutes les ampoules 
des bâtiments publics ainsi 
que celles de l’éclairage urbain 
seront changées pour des LEDS, 
beaucoup moins énergivores. 
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Mercredi 10 avril, le service Politique de la ville et le bailleur Lyon Métropole Habitat ont organisé 
une journée conviviale à Haute Roche baptisée "Cadre de vie, propreté". Son objectif ? Poursuivre 
la sensibilisation des habitants au maintien de la propreté dans les espaces communs et informer 
sur les projets du bailleur. 

En 2018, quatre temps forts 
de sensibilisation auprès des 
habitants des 500 logements 
de Haute Roche avaient 
rythmé l’année. Aujourd’hui, 
grâce aux efforts de propreté 
effectués par tous l’an passé, 
des économies sur les frais 
de nettoyage ont permis le 

financement et l’installation de 
"barrières-pompiers", de bacs à 
pains, de bancs de pierre et autres 
petits travaux d’extérieur. Tous 
ces aménagements améliorent 
le cadre de vie de chacun et 
permettent d’envisager d’autres 
projets pour les prochaines 
années. 

HAUTE ROCHE 
UN CADRE DE VIE PLUS AGRÉABLE
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La Maison du peuple était pleine à craquer ce jeudi 4 avril 2019 ! Et pour cause : un concert 
exceptionnel des Chœurs de l’Armée Rouge était organisé dans le cadre des célébrations du 
150e anniversaire de la ville.

Avec leurs incroyables voix, les 
militaires ont conquis le cœur du 
public, touché par un spectacle 
réglé avec une précision 
d'orfèvre et émaillé le tout 
un répertoire traditionnel. Un 
concert qui n'aurait pas eu lieu 
sans la détermination de l'équipe 
municipale, de la directrice de 
la Maison du peuple, Magali 
Dubié, et de toute son équipe. 
Les messages adressés par les 
spectateurs en disent long… 

"Un moment de pur bonheur, gravé 
à jamais" Dominique

"Envoûtant, captivant, émouvant"
Marion

"Un spectacle inoubliable avec 
beaucoup d'émotions" Isabelle

"Quelle très belle et exceptionnelle 
soirée nous avons eu la chance 
de partager avec 350 personnes 
dans des conditions privilégiées.
Les 75 musiciens et chanteurs 
nous ont autant enchantés 
que subjugués avec leurs voix 
puissantes" Robert & Monique

INOUBLIABLE
CONCERT
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La toute jeune varoise Chrystelle 
Canals a participé à la compétition 
"Rire avec elles" du festival Rire 
Ensemble en novembre dernier. 
Face à quatre autres jeunes 
talents, elle a reçu le Prix du public. 
Elle revient donc comme promis 
pour interpréter son deuxième 
spectacle "Vous avez dit adulte ?", 
véritable show mêlant du stand 
up et des interactions avec le 

public dans lequel elle campe des 
personnages tous plus délirants 
les uns que les autres. Cette jeune 
artiste talentueuse, débordante 
d’énergie, à l’humour renversant 
vous promet une belle soirée ! 

 D'INFOS :
Samedi 15 juin à 20h
Réservations : www.maisondupeuple.org
Maison du peuple

CHRYSTELLE CANALS,   
UNE BOUFFÉE D’HUMOUR 

QUAND LA NOUVELLE SAISON  
SE DÉVOILE…
Rendez-vous mercredi 26 juin  
pour la présentation de la 
prochaine saison culturelle de 
la Ville. Si l’année qui s’achève 
a notamment été marquée par 
les festivités des 150 ans de 
la création de Pierre-Bénite et 
leur point d’orgue, la venue des 
Chœurs de l’Armée Rouge, la 

prochaine saison vous réserve 
aussi de belles surprises !  
À vous de découvrir la future 
sélection ! 

 D'INFOS :
Maison du peuple, à 19h
Réservations conseillées par mail :
maisondupeuple@pierrebenite.fr 

 - JUIN - 
VENDREDI 7 À 19H
Apéro Jazz
École de musique

DU MARDI 11 AU SAMEDI 15
Vente de livres par des associations 
de parents d'élèves
Médiathèque

DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 23
Exposition "Les Croquignoles"
Le Réservoir - Vernissage le 15 juin à 11h

SAMEDI 15 DE 10H À 17H30
Journée portes ouvertes et inscriptions
École de musique

SAMEDI 15 À 20H
Chrystelle Canals,  
Spectacle de la gagnante
de Rire Ensemble

DU MERCREDI 19 AU MERCREDI 26
Exposition de l’atelier Couture et 
loisirs créatifs
Médiathèque

MERCREDI 26 À 19H
Présentation de la saison 
culturelle 2019-2020

- JUILLET -
MARDI 2 À 16H30
Vernissage exposition élèves
École Paul Éluard

MERCREDI 10 DE 10H À 11H
Lecture sur l’herbe
Parc de la Médiathèque

MERCREDI 17 DE 10H À 11H
Lecture sur l’herbe
Parc Serge Tarassioux

MERCREDI 24 DE 10H À 11H
Lecture sur l’herbe
Parc Manillier

- AOÛT -
MERCREDI 14 À PARTIR DE 21H15
Projection cinéma en plein air : "Taxi 5"
Parc Serge Tarassioux

VENDREDI 30 À PARTIR DE 21H15
Projection cinéma en plein air : 
"Pirates des Caraïbes, la vengeance de 
Salazar"
Parc Jean Jaurès
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Prenant argument de la 
modification de notre groupe, 
la majorité municipale a décidé 
unilatéralement de réduire la taille 
de notre tribune. Celle-ci, pourtant 
modeste dans un journal dédié à 

l’autosatisfaction, devait donc gêner 
à un an des élections municipales. 
Les démocrates apprécieront, car 
comme le disait la devise d’un 
journal aux idées favorables à celles 
de notre maire : sans liberté de 

blâmer, il n’est pas d’éloge flatteur 
! Mais rassurez-vous, quoiqu’en dise 
une soi-disant « bombe à Pierre 
Bénite » dans une récente interview, 
les « Cocos vont bien s’en remettre »

SANS LIBERTÉ …

Groupe Pierre Bé Demain
Daniel DELEAZ, Adel BOUSSETTA

Contact : 06 74 63 36 43

SITE DES ARCADES : NOS CRAINTES ÉTAIENT-ELLES FONDÉES ?

Jean-Claude Dufour, Bernard Grandjean, Bernard Javazzo, David CHIZAT, Frédéric MOSER.
Courriel : diversgauche@free.fr - Tél : 07 68 45 13 92

Quelques indiscrétions, mêlées 
à des informations municipales, 
donnent du crédit à ce que nous 
subodorions il y a peu de temps. 
La commune pourra, grâce à 
une subvention de la Métropole, 
acquérir une partie du terrain libéré 
par la destruction des logements. 

Une partie seulement ? Oui ! La 
partie que la commune n’achètera 
pas accueillera des logements 
sociaux, un peu plus de 50 si on en 
croit les mauvaises langues.
Du coup, la ferme urbaine chère à 
Monsieur MOROGE sera à l’étroit. 
N’y aurait-il pas une possibilité 

devant le Foyer Ambroise Croizat? 
Les jeux de boules ? Les arbres ? 
Des bricoles sans intérêt!
Plus de voitures, de circulation, de 
pollutions multiples, de dangers 
pour les nombreux enfants du 
quartier…ça ne compte pas devant 
la frénésie du béton !
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Lors du conseil municipal, nous 
avons débattu des principaux 
investissements prévus pour 2019. 
C’était donc l’occasion de présenter 
le projet de la ferme urbaine qui 
débutera à la fin de l’année en lieu 
et place de la friche des Arcades. Ce 
projet est emblématique de ce que 
nous souhaitons pour Pierre-Bénite :  
mieux relier les quartiers entre eux 

et faire de Pierre-Bénite une ville 
pilote en matière de développement 
durable.
Plutôt que la construction de 
70 logements voulue par nos 
prédécesseurs, nous avons préféré 
nous battre pour créer un véritable 
poumon vert en cœur de ville, un 
projet innovant mêlant écologie 
et circuit-court au service de nos 

enfants. Alors que nous en sommes 
au moment des propositions 
constructives sur ce projet, voici 
que certains élus se prêtent déjà à 
la politique politicienne ou pire à la 
rumeur, au lieu de se comporter en 
responsables politiques au service de 
leurs concitoyens. Nous ne pouvons 
que déplorer cette attitude qui ne 
grandit pas ses auteurs.

Les élus du groupe “Mieux vivre à Pierre-Bénite”
Maryse Michaud, Wilfrid Coupé, Nora Belattar, Patrice Langin, Sandrine Comte, Roger Majdalani, Marguerite Lenoble, Jocelyne Clauzier, Marjorie 
Chaize, Georges Machado, Marcel Golbery, Anne Demond, Yann Bidon, Ali Benaouda, Nicolas Mure-Ravaud, Jacques Ros, Marie -Noëlle Dufour, 

Max Sebastien, Myriam Simon, Gino Romano, Dominique Large, Lionel Rufin, Eliane Chapon, YannYves du Repaire, Maryse Dominguez

GROUPE MAJORITAIRE « MIEUX VIVRE À PIERRE-BÉNITE »

MIEUX VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
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ÉTAT CIVIL

SERVICES MUNICIPAUX

État civil et accueil Mairie
> Lun. merc. jeu. et vend. :
8h30 - 12h/13h - 17h
> Mardi : 8h30 - 12h
> Samedi : 9h - 12h
Tél. 04 78 86 62 62

CCAS

Accueil au public
> Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h
> Vendredi : 8h30 à 12h / 13h à 17h
Place Jean Jaurès
Tél. 04 78 86 62 76

POLICE MUNICIPALE

Accueil au public
> Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h
Tél. 04 78 86 62 40
Patrouille :
> 06 84 76 97 75

INFOS 
PRATIQUES

MARIAGE

> Le 20 avril 2019 
Isabelle Santos  
et Christopher Moudoud 

- JUIN -
VENDREDI 7 À 19H
Scène ouverte
Chalet de la MJC
VENDREDI 14 À 17H
Envol Trophée
Stade du Brotillon
SAMEDI 15
Exposition Lez'arts au parc
Parc Manillier
SAMEDI 15 DE 9H À 16H
Braderie d'été du Secours 
populaire
Local rue du Centenaire
SAMEDI 22 À PARTIR DE 18H
Grand Concert ABBORN 
Génération ABBA
Parc Jean de la Fontaine
MERCREDI 26 JUIN
2e édition "Ma santé en jeu"
Esplanade des "Gris"
SAMEDI 29 JUIN 18H
Fête de la paroisse et Nuit des 
églises
Maison St Joseph
TOUS LES SAMEDIS DE 10H À 12H
Inscriptions pour le vide-greniers 
du 15 septembre
Caserne des pompiers de Pi   erre-
Bénite (96 bd de l’Europe) 
MARDIS ET SAMEDIS DE 9H À 10H30
"Vélo-école" 
Renseignements au Centre social 
Graine de vie

- JUILLET -
MERCREDI 3 À PARTIR DE 17H30
Remise des récompenses pour 
les gymnastes méritants du PLPB 
Gym
Salle polyvalente
VENDREDI 5 DE 15H30 À 19H
Collecte de sang
Maison du peuple
DIMANCHE 14 À PARTIR DE 13H30
Course de Caisses à savon
L'Estivale
Rue H. Brosse
DIMANCHE 14 À PARTIR DE 18H
L'Estivale
Parc Manillier

- AOÛT -
SAMEDI 31 À PARTIR DE 10H
Grand prix de la municipalité de 
boules lyonnaises
Stade de la Volta

150 ANS DE PIERRE-BÉNITE
COMMANDEZ LE LIVRE ANNIVERSAIRE !
Afin de marquer le 150e anniver-
saire de Pierre-Bénite, la municipa-
lité a décidé d’éditer un livre consa-
cré à l’histoire de la commune, de 
l’Antiquité à nos jours. Édité à  
1 000 exemplaires seulement, cet 
ouvrage sera disponible à partir de 
septembre 2019.
Pour toute commande passée 
avant le 14 juillet 2019, le livre sera 
au tarif préférentiel de 15 euros 

(tarif normal : 20 euros).
Règlement par chèque à l’ordre du 
Trésor public, accompagné du bon 
de commande ci-dessous dûment 
rempli et signé. 

 D'INFOS :
Mission Mémoire Patrimoine /
Mairie de Pierre-Bénite
04 78 86 62 34
patrimoine@pierrebenite.fr

Je soussigné(e) ...............................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Tél. : ....................................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................
Confirme la commande de … exemplaire(s) du livre "Voyage au pays
de la pierre bénite"
Montant total : 15 euros x ……………… exemplaire(s) = .................. €

Fait le …………………………………………… à ………………………………………

Signature

BON DE COMMANDE




